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L’ÉTAT ET LES ÉLITES AGRICOLES 
 

par René Groussard1 
 
 

J’exprime un point de vue personnel, résultat d’une expérience vécue pendant un demi-
siècle, ainsi que mes propres convictions. Je mesure par conséquent les limites de mon propos. 

La politique agricole et les relations entre l’État et les élites agricoles reposent depuis la fin de 
la dernière guerre sur une triple référence doctrinale : le Front Populaire et le programme du Conseil 
National de la Résistance, l’alliance entre le gaullisme et la démocratie chrétienne représentée par la 
JAC porteuse de la doctrine sociale de l’Église catholique imprégnée par la pensée marxiste, enfin 
par la politique agricole commune, dans laquelle la sociale-démocratie y trouve sa place. 

Je me focalise intentionnellement sur quatre démarches thématiques mettant en évidence 
différents modes d’intervention de l’État : un État et des élites cogestionnaires, l’État et les élites 
des filières, un État et des élites gestionnaires des marchés, une constatation regrettable, le 
détachement des valeurs de solidarités. Il n’y a pas eu passage d’une démarche à l’autre. A chaque 
thématique son élite. 

Cette période a vu la politique agricole se référer successivement à trois paradigmes. Le 
premier de l’immédiate après-guerre à la fin des années cinquante au cours de laquelle l’État joue 
un rôle directif majeur et qui partage les mêmes valeurs que les élites agricoles.  

Un second paradigme qui prend fin dans la première moitié de la décennie quatre vingt 
dix, pendant laquelle l’État est allié aux élites agricoles pour engager d’innombrables réformes 
initiées par Michel Debré et portées par Edgard Pisani. Force est de constater que les 
gouvernements de la cinquième République, et singulièrement le premier, ont fait preuve d’une 
grande habileté : 

 Ils ont su faire endosser par les élites agricoles la responsabilité de la gestion de la 
réforme agraire qui n’était pas sans risque pour l’État. 

Ils ont su donner aux meilleures des élites industrielles de l’Agroalimentaire le sentiment 
que leur réussite n’était due qu’à eux-mêmes. 

Ils ont laissé dire et écrire que  la conduite de la politique de la France, s’agissant de la 
conception et de la gestion de la PAC était une aventure commune de l’Etat et des élites agricoles 

Ils ont laissé enfin se dégrader les solidarités mutualistes puisque les élites agricoles, très 
concernées, n’y croyaient plus.  

C’est également l’immense mérite des élites agricoles de s’être employées à gérer la 
politique agricole de manière concertée avec l’État, sans pour autant perdre leur liberté de jugement. 

La globalisation des échanges, l’immense progrès des connaissances dans le domaine des 
sciences biologiques, l’échec (provisoire ?) de la construction d’un monde multipolaire et dans son 
prolongement de la reconstruction d’une PAC réécrite dans ses conceptions initiales sont à l’origine  
de l’émergence d’un nouveau changement de paradigme. L’État et les élites agricoles n’ont pas 
encore trouvé leurs repères dans ce nouveau contexte néo-libéral, dans un champ où les 
compétences de l’agriculture sont élargies à l’environnement et à l’alimentation et en situation de 
retour de la philosophie, de la morale et de la religion.  

Les élites d’une période sont susceptibles de devenir inadaptées et doivent se renouveler ou 
se retirer d’elles-mêmes au lieu de faire d’un droit qui n’était que passager un acquis. 
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